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FLASH - INFORMATIONS

Editorial : La Société Canine va bien…. Un message optimiste mais réel….
Comme chaque année des membres de notre association, membres de nos clubs, nous ont quittés et nous adressons nos sincères condoléances à
leurs proches.
Grâce à l’action de tout le Comité de la SCHR, de la Commission d’Exposition (Claude) et de la Commission des éleveurs (Gérard), la
Présentation Confirmation 2013 a été, à nouveau, un total succès au niveau de l’organisation et aussi au niveau financier grâce à une gestion
remarquable des différents responsables. Je remercie vivement la ville de Guebwiller pour son soutien lors de cette manifestation.
Notre Commission d’utilisation, CUR, présidée de manière magistrale, par Daniel et Gaby au secrétariat, remplit pleinement son rôle …
La Commission régionale d’éducation et d’activités cynophiles (CREAC) a été investie par de nouveaux membres : Fernand DEGERT succède
à Claude COMPARON comme DR Flyball et Frisbee, Patricia BAUER à Nathalie SCHWEBEL comme DR Obérythmée et Denis CLAUSS à
Isabelle GIRESSE comme DR Agility. Merci à tous pour le magnifique travail qu'ils ont accompli ces dernières années.
Pour la Commission des Finances, l’année a été facilitée par l’adhésion des 3354 membres et du succès financier de notre Expo, où notre
nouvelle trésorière Morgane prend ses marques… Elle est aidée par Geneviève pour les comptes Expo.
A la Commission communication, notre nouvelle responsable Charline a été confrontée pour la 1ere année à la rédaction du Flash.
Je n’oublierais pas notre secrétaire Chantal toujours à l’affût de nouveauté, notre standardiste Martine, notre compère et homme de toutes les
situations difficiles Jean pierre, de Mme chiots par Isabelle et notre Formateur et véto Christophe.
A nouveau un copier-coller et ceci depuis de nombreuses années…..
Un copier collé…Pour les Clubs rien de changé car les nouveaux statuts ne sont toujours pas validés. Les dernières informations sont de plus en
plus encourageantes, l’homologation des Statuts de la SCC par le Ministère de l’Agriculture est en bonne voie, donc espérons…. enfin je vous
l’écris depuis de nombreuses années ! Nos Clubs ainsi que notre Régionale en auraient bien besoin de ces nouveaux statuts et règlement
intérieur qui datent pour la plupart et ne correspondent plus aux nouvelles règlementations en vigueur.
Aussi un autre copier collé… mais un message sincère de ma part….je ne vais pas manquer de remercier, comme de coutume, les nombreux
acteurs de notre Régionale, notre Comité, les Présidents et Comités de nos 19 clubs, Entraîneurs, Moniteurs, Responsables de discipline, tous
les Bénévoles qui œuvrent tout au long de l'année et par tous les temps au service de notre Association. Ils méritent un grand Bravo !
J’occupe, depuis 1996, différentes responsabilités d’abord à la CREAC du Haut Rhin….Coordinateur Technique… Comité de la SCHR… viceprésident…puis président de la SCHR et tous les 3 ans de la Fédération canine d’Alsace. Ces responsabilités entraînent de nombreuses
obligations telles que déplacements et réunions nationales ou régionales, Assemblées Générales, concours et championnats nationaux ou
régionaux entrainant une gestion un peu folle de mon emploi du temps et surtout de mon temps de repos et de loisirs.
Et cette année a été particulièrement pénible pour moi au niveau des conflits de personne, et de conflits par des non-respects de règlementation
et cela continue…. Et dans toutes ces situations on se sent bien seul pour trouver la situation adéquate avec bien des soirées et des nuits
blanches de doute…. Toutes ces actions m’apportent actuellement plus d’obligations que de plaisir et j’en paye un lourd tribut au niveau
personnel…. Et ce qui me fait douter de tous mes engagements futurs au sein du monde canin et ceci malgré toutes les PERSONNES
D’EXCEPTION au niveau du Comité de la SCHR et des commissions concernées………..
Je souhaite à tous les membres, à leurs familles et, bien entendu n'oublions pas nos amis à quatre pattes que l’année 2014 soit source de
bonheur, santé et prospérité et bien-sûr de réussite dans vos projets cynophiles.

Marc Meyer
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Remise FIAT sur présentation de la Carte de membre SCHR en cours de validité

Assemblées générales et Comité
CONVOCATION A L'ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ORDINAIRE
de la Société Canine du Haut-Rhin, qui se tiendra le Vendredi 21 mars 2014, à 20h00,

Salle des Fêtes à Pfaffenheim
L'Ordre du jour sera le suivant
- Ouverture de l’AGO et mot de bienvenue du Président
- Lecture et approbation du compte-rendu de l’AGO 2012
- Compte-rendu Moral de l’année 2013 par le Président
- Compte-rendu financier de l’année 2013
- Rapport du Commissaire aux Comptes
- Quitus pour le Trésorier et le Comité
- Parole aux Invités
- Rapport des Commissions: CUT-EXPO-ELEVEURS-COM-CREAC
- Démission : aucune
- Ratification de cooptation : aucune
- Remise des Prix et Récompenses
- Remise des Insignes aux Sociétaires
- Divers
POUR PARTICIPER A L'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE :
Il faut être Membre de l'association depuis plus de 6 mois, et à jour de la cotisation (titre IV - Article 15 des statuts)
Votre carte de Membre est OBLIGATOIRE pour assister à l'Assemblée Générale Ordinaire
Seules seront examinées, les questions d'intérêt général déposées par les Membres et par écrit au siège de la S.C.H.R. avant le, 1er mars 2014
Par votre présence aux AG de la Société Canine du Haut-Rhin, vous témoignerez de l'intérêt que vous portez à VOTRE Association
Marc MEYER - Président

AG du 22 mars 2013
La Société Canine du Haut-Rhin a organisé le 22 mars 2013, à la Salle des Fêtes de Pfaffenheim son Assemblée Générale Ordinaire 2012.
Environ 120 membres étaient présents et comme de coutume de nombreux finalistes de nos disciplines CUN et CREAC ont été récompensés
tout comme ont été médaillés, sur proposition de leurs clubs, les membres comptant 15, 25 et 50 ans de fidélité à notre Régionale.
Distinctions de l’AG :
Nous avons eu le plaisir de remettre des distinctions à des membres de notre Association
Médaille d'Argent (15 ans) :
CECM Brunstatt :
Paul Brissinger, Véronique Cozzi, Claude Elsaesser, Claudine Elsaesser, Renée Fischer, Marie Louise Kuentz, Pierre
Lizier, Nicole Meyer
CUCCF Village Neuf :
René Pluss, Lysiane Schaller
Médaille d'Or (25 ans) :
CC Sundgau :
Roland Terrier
CUCCF Village Neuf :
Jean-Paul Aichinger, Monique Aichinger, Dominique Dreyer, Edouard Landolt

Le Comité de la SC Haut Rhin
Membre d’Honneur :

Gilbert Litschgy

Président :
1er Vice-Président :
2éme Vice-Président :
3éme Vice-Président :
Trésorier :
Secrétaire :
Accueil Infos :
Trésorière et Secrétaire Expos :
Infos et relations Vétérinaire :
Commission Expos :
Commission Eleveurs :
Commission Communication :
Commission CUT :

Marc Meyer
Daniel Filz
Claude Ritter
Jean-Pierre Meyer
Morgane Seferagic
Chantal Haennig
Martine Runser
Geneviève Filz
Christophe Pflieger
Gabrielle Werth, Gérard Guerrier, Martine Runser, Isabelle Bangard, Geneviève Filz
Gérard Guerrier, Martine Runser , Isabelle Bangard
Charline Frontera, Marc Meyer
Daniel Filz, Jean-Pierre Meyer, Gabrielle Werth, Marc Meyer

Président d'Honneur :
Président d'Honneur :
Membre d’Honneur :

François Striby
Francis Jocquel
Jean Zimmermann

Pour accomplir notre mission, notre (votre) Comité est soutenu dans sa tâche par différentes commissions :
- La Commission des Finances (présidée par Marc Meyer) qui gère notre patrimoine et celui des Expos avec Geneviève Filz.
- La Commission d'Utilisation Territoriale (présidée par Daniel Filz) qui s'occupe des Clubs, des disciplines et de la formation gérées par la CUN.

- La Commission Régionale Education et Activités Cynophiles (présidée par Marc Meyer) qui s'occupe des disciplines et de la formation gérées
par la CNEAC.
- La Commission Expositions (présidée par Claude Ritter) qui s'occupe de nos Expositions.
- La Commission Eleveurs (présidée par Gérard Guerrier) qui s'occupe des éleveurs.
- La Commission de la Communication (présidée par Charline Frontera) comprenant notre site Internet (www.schr68.com), les relations avec
les médias et les politiques et la rédaction du FLASH-Informations.

Nos clubs et contacts utiles
Les disciplines dans nos clubs
TCEC Altkirch (www.facebook.com/tcec.altkirch) : Ed, EdC, Ag, Or, Cv
CSCT Bantzenheim (www.bantzenheim.fr) :
Ed, EdC, Ag, Ob, Pi, RCI, Rg, MRg, Cpg
TCC Cernay :
Ed, Rg, Pi, RCI, Cpg, MRg, Ob
RAC Colmar :
Ed, Rg, MRg
TCC Dannemarie
(www.club-canin-dannemarie-et-environs.com) :
Ed, EdC, RCI, Pi, Ag, Ob, Or, Ca
ACRD Feldkirch :
Sa, De
CC Feldkirch (www.clubcaninfeldkirch.com) :
Ed, Rg, Ob
TCCF Guebwiller (www.tccflorival.com) :
Ed, EdC, Ob, Ag
TC Ile Napoléon (www.tcin68.fr) :
Ed, EdC, Ob, Ag, Or
SCBA CC Illzach (www.scba68.fr):
Ed, EdC, Rg, Ob
CEC Habsheim (www.cechabsheim.fr) :
Ed, EdC, Ag, Fl, At, Cv
TCC Lutterbach :
Ed, EdC, Ag, Fl, Ob
CEC Mulhouse-Brunstatt (www.cecmb.eu) :
Ed, EdC, Ag, MRg, Ob, Ca, At
ECV Munster (perso.orange.fr/ecvmunster) :
Ed, EdC, Rg, Ag, Ob, Or
SCBA TC Pfaffenheim :
Ed, EdC, RCI, Pi
AC Saint Amarin :
Ed, EdC, Ag, Ob, Cv
CC Sundgau :
Ed, Pi, RCI
CUCCF Village Neuf (www.cuccf.fr) :
Ed, Ag, Rg, Ob. RCI, Pi, At, Fl
TCM Wittenheim (www.tcm-w.net) :
Ed, EdC, Rg, Ob, Ag, Fl, RCI, Or
Ed=Education, EdC=Ecole du chiot, Ob=Obéissance, Pi=Pistage, Rg=Ring, MRg=Mondioring, Cv=Chien Visiteur, Sa=Sauvetage,
Ca=Cavage, Ag=Agility, At=Attelage, Cpg=Campagne, Or=Obérythmée, Fl=Flyball
Clubs habilités à dispenser la formation pour les chiens de 1er et 2éme Catégorie ainsi qu’aux chiens mordeurs :
16 clubs de nos clubs canins sur 19 sont habilités à dispenser cette formation. Environ 60 Moniteurs au sein des clubs d’Altkirch, St Amarin,
Bantzenheim, Brunstatt, Colmar, Feldkirch, Guebwiller, Habsheim, Illzach, Lutterbach, ECV Munster, Pfaffenheim, Club du Sundgau, Village
Neuf, et Wittenheim sont habilités par la Préfecture du Haut-Rhin.

Les adresses utiles
SCC : 155 Avenue Jean Jaurès 93535 Aubervilliers Cedex
Fichier National Canin :
Site de la SCC – Institutionnel :
www.scc.asso.fr
Saillies, Naissances :
01.49.37.54.30
Site de la SCC – Eleveurs :
www.chiens-online.com
Confirmation, Pédigrées :
01.49.37.54.40
Standard :
01.49.37.54.00
Informations, chiots disponibles : 01.49.37.54.01
Fax :
01.49.37.13.20
Commissions nationales :
Commission nationale d’Education et Activité Cynophiles : www.magazinecneac.fr
Commission d’Utilisation Nationale :
www.cun-cbg.com
SC Régionales :
SCHR :
SC du Haut Rhin :
www.schr68.com
Marc Meyer :
meyermarc@evhr.net
SC du Bas Rhin :
www.scbr.asso.fr
Daniel Filz :
daniel.filz@evhr.net
SC de Franche Comté :
www.scfc.asso.fr
Secrétariat :
schr68@wanadoo.fr
SC de Lorraine :
www.caninelorraine.fr
Commission expo :
expo.schr68@wanadoo.fr
Commission éleveur :
eleveur.schr@orange.fr
Vous cherchez une information sur une race, un club de race, une date d’expo ? Vous cherchez un chiot ? Vous voulez partager votre passion
sur un forum ? Ne cherchez plus ! Le site www.chiens-online.com de la SCC est là pour vous.

SCBA CC Illzach
A l’occasion du 90ème anniversaire de notre club, la Fédération française du bénévolat associatif a honoré de nombreux membres.
Les membres et les invités, dont Monsieur Daniel Eckenspieller, maire d’Illzach, les membres du comité de la Société Canine du Haut Rhin, et
les représentants d’autres clubs, sont se rassemblés autour du président actuel Arsène Werth, pour célébrer les 90 ans du club.
Malgré son grand âge, ce club canin n’a pas pris une ride et compte plusieurs générations de membres actifs.
L’éducation, les concours de ring ,d’obéissance et les expositions spéciales Berger Allemands se succèdent tous au long de l’année avec nos
compagnons à 4 pattes.
Daniel Filz, vice-président de la société canine du Haut Rhin, qui compte 19 clubs, rappelle que le club d’Illzach est le plus ancien dans le Haut
Rhin avec celui de Colmar. Il rend hommage aux dirigeants de ce club, à leur fidélité et à leur capacité d’assurer la relève.
Le Maire d’Illzach, félicite les membres du club pour leur passion qui demande beaucoup de travail, de présence et de technicité pour éduquer
les chiens selon les disciplines.
Le club a été créé en 1923 par Raymond Bleyer qui en était son premier président. Neuf autres lui ont succédés jusqu’à Arsène Werth,
président depuis 2006.
Les membres honorés lors de cette réception, de médailles d’honneur octroyées par la FFBA – UDBA :
Mme Marie Louis SOHLER est élevée au grade de commandeur
La médaille grand or a été remise à Michel Sohler , Roland Schneider, Gabrielle et Arsène WERTH
La médaille d’or à Philippe Engelmann
La médaille de Bronze à Marie Rose Bechler, Ginette Rodriguez, Jean Marie Lang, et Yves Humbert
Le diplôme d’honneur a été remise à Stoehr Véronique et Christian, Furling Claudine,Fristch Christiane et Norbert, Haas Nathalie, Rodriguez
Francis, Lugibihl Christine.
Le club a également remis un diplôme d’encouragement aux bénévolats à 4 de ses jeunes toujours très actifs : Elouann ( le plus jeune 7 ans) à
Titouan et Marine Stoehr ,ainsi qu’à Jérémy.

Expositions-Elevages
Rapport d’activités de la Commission des Expositions
Noel pointe le bout de son sapin, les étoiles illuminent nos villages et villes, mais surtout, les yeux de nos enfants et pour certains, ceux de leurs
petits- enfants !!! C’est un plaisir pour moi de vous présenter mes vœux de bonheur, santé et réussite pour l’année à venir.
C’est aussi le moment de regarder par-dessus mon épaule, faire ce bilan annuel pour la Canine. Je remercie toutes les personnes qui participent
à nos manifestations, les exposants, concurrents et bénévoles qui font de notre association une grande société régionale. Grand merci aussi à
mes collègues, membres du Comité ainsi que les autres, membres de la commission, pour leur aide, leurs idées, leur soutien et leur travail.
2013 aura été une belle année, notre grand rendez-vous à Guebwiller fut à nouveau une réussite, près de 700 chiens inscrits le 21 Avril, une
organisation sans faille, des sponsors toujours présents ainsi que nos nombreux bénévoles sur place les 3 jours. Qui remercier :
La Ville de Guebwiller pour le Stade, les services techniques et des Sports, Royal Canin, RTL2 , le Crédit Mutuel. Un groupe de sponsors
toujours présent, mais surtout nos bénévoles !!!
Merci aussi à nos juges de la SCC, qui répondent toujours présent à mon appel.
Comme chaque année, en amont de l’exposition, nous avons organisé notre séance pré-expo., sur le terrain du Club Canin de Guebwiller le 7
Avril. Près de 80 propriétaires avec leur chien ont bénéficié des conseils éclairé de Gérard Guerrier ainsi que du soutien de bon nombres des
membres du Comité S.C.H.R. et de ceux du Club Canin. Merci au Président Jean-Pierre Meyer ainsi qu’aux membres du TCC Florival pour cet
accueil.
La commission des expositions s’est réunie chaque trimestre en 2013, elle a été rejointe par 3 nouveaux membres, nous travaillons à présent
d’arrache-pied pour faire de Colmar 2014 une réussite !
Dans ce but, nous avons dès à présent organisé une formation Secrétaire et Commissaire le 19 Octobre dans le Foyer du Club Canin de
Lutterbach. Une bonne dizaine de personnes ont participé et réussi cette formation. Je remercie le Club Canin, en la présence de son Président
Bernard Wittner pour son accueil, ceci malgré la séance d’éducation du samedi.
Colmar 2014, un grand challenge que la S.C.H.R. s’est donné. Une séance de confirmation de 14 à 18 heures le vendredi 4 Avril, 7 juges donc
autant de commissaires et secrétaires à trouver. Le samedi 5 Avril, une exposition nationale (CACS), 15 Spéciales de race, 37 juges, autant de
rings avec les secrétaires et commissaires, soit presque 2 fois plus que les années précédentes et un objectif de 1500 chiens exposés. Le
dimanche 6 Avril, une exposition internationale (CACS/CACIB) avec le même nombre de rings que le samedi et 2000 chiens.
Notre jury international sera composé de plus de 10 juges étrangers venant de Suisse, Allemagne, Belgique, Pays-Bas, Danemark et d’Afrique
du Sud. Nous n’avons pas moins de 3 juges français toutes races ainsi qu’un beau panel juges spéciaux.
Vous pouvez dès à présent vous inscrire pour les formations prévues en 2014, les samedi 20 Février au Club Canin de Mulhouse-Brunstatt et le
samedi 8 Mars au Club Canin d’Illzach, ceci de 14 à 18 heures. Je vous remercie d’avance pour votre implication.
Pour moi, 2013 aura été une année riche en évènements, constructive au niveau d’une commission active, les membres de celle-ci étant très
impliqués, clairvoyants et réalistes. Je les remercie pour leur assiduité, leur motivation et me réjouit pour 2014.
Un merci tout spéciale à Chantal Haennig pour la création, le dynamisme de son ,’notre’ Blog ‘Secrétaires et Commissaires de la S.C.H.R. sur
Facebook.

Rapport d’activités de la Commission d’Elevage
Le temps s’est montré clément ce dimanche de 21 avril 2013 pour honorer le 1er salon des éleveurs qui a eu lieu au Stade François Throo de
Guebwiller dans le cadre de la Présentation Confirmation organisée par la Société Canine du Haut-Rhin.
26 éleveurs du Grand Est se sont mobilisés pour présenter de beaux sujets issus de leurs élevages.
Diverses races étaient représentées : berger australien, berger blanc suisse, dogue allemand, fox terrier, teckel et bien d’autres pour la plus
grande joie des spectateurs très intéressés par ces beaux poilus.
Des conseils avisés ont été prodigués aux futurs maîtres et quelques chiots, proposés à la vente, ont eu le bonheur de trouver un nouveau foyer.
A noter que le matériel nécessaire à l’accueil de ces nouveaux compagnons était également disponible sur place.
Cette belle initiative était destinée à promouvoir le travail de nos éleveurs de chiens de races régionaux, ces passionnés qui s’engagent dans la
qualité quant aux critères de sélection, tant sur la morphologie, le caractère ou encore la santé des géniteurs, gage de garantie pour les futurs
acquéreurs de chiots.

Expositions Canines 2014
SC du Haut Rhin
Renseignements sur www.schr68.com ou 03.89.32.10.25 – 03.89.53.49.43
Expos à Colmar :
le 4 avril: Séance de Confirmation
le 5 avril: Exposition canine nationale CACS
le 6 avril: Exposition canine internationale CACS et CACIB
Inscription en ligne chez www.cynoprint.com
SCC
Renseignements sur www.scc.asso.fr ou 01.49.37.54.00
Les 7 et 8 juin : Exposition Championnat de France de la SCC à Angers

SC du Bas Rhin
Renseignements sur secretariat@scbr.asso.fr ou 06.41.71.73.55
Expo à Vendenheim :
le 24 septembre : Présentation confirmation
Inscription en ligne chez www.cynoprint.com
SC de Franche Comté
Renseignements sur www.scfc.asso.fr ou 06.25.71.17.16
Expos à Belfort :
le 10 mai : Séance de confirmation
le 11 mai : Exposition canine nationale CACS
Expo à Besançon :
le 7 septembre : Présentation confirmation

Zoom sur le Berger Polonais de Podhale
D’où vient-il ?
Le Berger Polonais de Podhale (anciennement Berger de Tatras) est originaire de la région montagneuse des Carpates (Mont des Tatras, massif
d’Europe centrale), située au Sud de la Pologne à plus ou moins 100 km de Cracovie. Vu son isolement en montagne, cette race de chien est
restée relativement pure. Le Podhale est à la Pologne ce que le Montagne des Pyrénées est à la France. Il est cousin, entre autres, de ce dernier
mais aussi du Maremme, du Cuvac, du Kuvaz… Son histoire est liée à celle des Géants du Tibet qui accompagnaient les troupes d’Attila.
Durant la Seconde Guerre Mondiale, le cheptel a été pratiquement décimé : les chiens protégeaient les fermes et leurs habitants. Ils étaient
également utilisés comme chiens de guerre pour transporter armes et munitions, ce qui a valu à bon nombre d’entre eux d’être fusillés.
En 1955 a eu lieu à Zakopane (ville polonaise au pied des Tatras) la sélection des meilleurs sujets afin de pouvoir reprendre l’élevage de ce
Berger. La FCI reconnaît le standard de la race en 1967.
En 1991, le nom de Berger de Tatras est remplacé par Berger Polonais de Podhale ou Berger de Podhale. Son nom polonais est Polski
Owczarek Podhalanski.

Quel caractère ?
La personnalité du Podhale fait l’originalité de la race : c’est son tempérament, son caractère qui constitue l’essentiel de son charme. C’est un
chien calme et sensible, intelligent, courageux, sage et intègre. De par ses origines, le Berger de Podhale possède bien sûr toutes les qualités des
chiens de berger mais c’est avant tout un gardien.
Très doux, équilibré, il a tout d’abord besoin du contact avec son maître jusqu’à un certain degré de complicité. C’est un chien « pot de colle ».
Là où le maître est, le chien est. Puissant, conscient de sa force, vigilant sans recours à l’agressivité, il saura être dissuasif et créera un climat de
sécurité où tous deux évolueront en confiance et en toute sécurité.
C’est un chien que l’on ne peut pas « mécaniser ». Il réfléchit avant toute action et ne fait que les choses « intelligentes ». C’est donc
essentiellement par le jeu que vous ferez l’éducation de votre Podhale.

Quel aspect ?
C’est un chien de grande taille. Il est imposant mais ne doit pas dégager un aspect de lourdeur dans ses allures. La taille au garrot d’un mâle
adulte doit se situer entre 65 et 70 cm pour un poids de 50 à 55 kg, voire 60 kg. La femelle mesurera de 60 à 65 cm, et pèsera de 40 à 45 kg.
L’aspect le plus marquant est sa superbe fourrure blanche, sans aucune tache de couleur, ainsi que sa queue qui forme un panache.
Les yeux sont foncés, légèrement obliques, la mâchoire en ciseaux, la truffe et les bords des babines bien noirs. L’hiver, la truffe se dépigmente
: c’est « la truffe de neige ».

Le sous-poil est important, les oreilles sont épaisses, couvertes de poils et doivent tomber pratiquement à la commissure des babines. La ligne
de dos doit être bien rectiligne. Le garrot est bien marqué et les femelles sont un peu plus longues que les mâles.

Quel travail ?
A l’origine, le Podhale garde les moutons dans les pâturages de montagne, de la mi-avril à la mi-octobre. Le reste du temps, il garde la ferme de
son propriétaire. Les troupeaux de moutons peuvent atteindre de mille à mille cinq cent bêtes. Ces derniers sont surveillés par quatre ou cinq
bergers accompagnés de six à huit chiens adultes. Bien sûr, les troupeaux sont quelquefois moins importants.
Comparé à d’autres races européennes de chiens de travail, ce chien semble unique parce qu’il exerçait le même travail il y a deux cents ans.
Le Tatras a deux rôles principaux pendant son travail :
- Récupérer es agneaux perdus et les conduire vers le troupeau (les pâturages de montagne ne sont pas clôturés).
- La nuit, quand les bergers dorment après leur longue journée de travail (traite des brebis et fabrication des fromages), le Podhale
protège le troupeau des loups et des autres prédateurs (quelque fois le prédateur peut être l’homme !).
Il est reconnu que le loup est fort intelligent, le chien de Tatras lutte contre lui avec succès. C’est un chien très fier, vif et majestueux, ce qui,
avec sa grande et puissante attitude en fait un chien vraiment impressionnant.
Beaucoup de parcs nationaux ont été créés. De ce fait, bon nombre de troupeaux ont disparu au profit du tourisme. Le Berger de Podhale a dû se
reconvertir…
La douceur de son caractère et l’obéissance sans faille vis-à-vis de son maître ont invité divers organismes à l’utiliser comme chien guide
d’aveugle, sauveteur en lac de montagne ou de recherches lors de catastrophes naturelles telles que les avalanches. Le Podhale est aussi bien à
l’aise dans l’eau que dans la neige grâce à ses pattes palmées.
N’oublions pas que ce chien vient des montagnes !
C’est un très bon chien de famille. Il adore les enfants et participe volontiers à leurs jeux. Il a changé ses fonctions : il est passé de gardien de
moutons à celui d’êtres humains.
Marie Baldeck

Résultats d’expositions
Les Cavaliers King Charles de Virginie Fix
GUARANA des Gardiens de Léana
Nationale d’élevage :
Montluçon – 16/03/2013 :
Exposition canine internationale :
Montluçon – 17/03/2013 :

Excellent
Très bon
-------GINGER des Gardiens de Léana

Nationale d’élevage :
Montluçon – 16/03/2013 :
Exposition canine internationale :
Montluçon – 17/03/2013 :
Besançon – 22/09/2013 :
Metz – 02/11/2013 :
Metz – 03/11/2013 :

Très bon
4ème Très bon
Très bon
3ème Excellent
2ème Très bon
-------HAVANA des Gardiens de Léana

Exposition canine internationale :
Montluçon – 17/03/2013 :
Besançon – 22/09/2013 :
Metz – 02/11/2013 :
Metz – 03/11/2013 :

1er Très bon
4ème Très bon
2ème Excellent
3ème Excellent
--------IZI des Gardiens de Léana

Exposition canine internationale :
Besançon – 22/09/2013 :
Metz – 02/11/2013 :
Metz – 03/11/2013 :

Très prometteur
Très prometteur
Très prometteur
-------FAMOUS Bien dans ses Pénates

Exposition canine internationale :
Besançon – 22/09/2013 :
Metz – 03/11/2013 :

Bon
1er Excellent
-------CHOCOLAT Bien dans ses Pénates

Exposition canine internationale :
Besançon – 22/09/2013 :
Metz – 02/11/2013 :
Metz – 03/11/2013 :

1er Excellent CACS
3ème Excellent
4ème Très bon
********

Les Chiens loup Tchécoslovaque
AARON du Clos des Guerriers à Gérard Guerrier
Exposition canine internationale :
Freundenberg am Main :

Exposition canine internationale :
Offenburg :
Montluçon :
Freundenberg am Main :
Nationale d’élevage :
Chalette sur Loing :
Championnat d’Europe à Genève :

1er Excellent CAC VDH-Cha Meilleur Vétéran
-------TYRANE du Clos des Deux Sapins à Gérard Guerrier
1er Excellent CAC VDH
1er Excellent Meilleur Vétéran
2ème Excellent
1er Excellent Meilleur Vétéran
1er Excellent CAC Champion d’Europe Vétéran
-------CHUCK Athanor Lupus à Fanny Meyer

Exposition canine internationale :
Offenburg :
Meilleur Puppy
Freundenberg am Main :
Très prometteur Meilleur Puppy
Nationale d’élevage :
Chalette sur Loing :
Très prometteur
Européenne :
Genève :
2ème Excellent
-------ANECHKA du Clos des Guerriers à Martine Runser
Exposition canine internationale :
Freundenberg am Main :
3eme Excellent

GAICKA du Clos des Guerriers à Charlie Meyer
Exposition canine internationale :
Offenburg :
Freundenberg am Main :
Nationale d’élevage :
Chalette sur Loing :
Européenne :
Genève :

1er Excellent VDH-Cha
Excellent
Très bon
1er Excellent CAC RCACIB Vice-championne d’Europe

-------ERON du Clos des Guerriers à Elisabeth Ottermann
Nationale d’élevage :
Chalette sur Loing :

5ème Excellent
********

Les Bullmastiff d’Hugues Zech – TCCF Guebwiller
Championnat de France à Marseille :
Exposition canine internationale :
Hoerdt – 25/08/2013 :
Spéciale de Race – Metz – 02/11/2013 :
Metz – 03/11/2013 :
Nationale d’élevage :
Montagny les Baunes – 22/09/2013 :

GIGOLO des Hauts de Gaumont - mâle
3ème Excellent
1er Excellent
2ème Très bon
1er Excellent RCACS
3ème Très bon
-------GRACE JONES des Hauts de Gaumont - femelle

Exposition canine internationale :
Troyes – 02/02/2013 :
Régionale d’élevage :
Chaumont – 17/03/2013 :
Nationale d’élevage :
Montagny les Baunes – 22/09/2013 :

1ère Excellent
Très bon
Très bon
-------GWEN STEPHANIE du Domaine De Guillia - femelle

Exposition canine internationale :
Troyes – 02/02/2013 :
Régionale d’élevage :
Chaumont – 17/03/2013 :
Nationale d’élevage :
Montagny les Baunes – 22/09/2013 :
Exposition canine internationale :
Spéciale de Race – Metz – 02/11/2013 :
Metz – 03/11/2013 :

2ème Excellent RCACS
Excellent
4ème Excellent Sélectionnée
1ère Excellent CACS
2ème Excellent RCACS
-------HARMONIA del Gorg Negre - femelle

Régionale d’élevage :
Chaumont – 17/03/2013 :

Très Prometteur
-------INDIRA GANDHI de la Souche aux Elfes - femelle

Nationale d’élevage :
Montagny les Baunes – 22/09/2013 :

Très Prometteur
-------I’SCRATCH de la Souche aux Elfes - mâle

Nationale d’élevage :
Montagny les Baunes – 22/09/2013 :

Très Prometteur Sélectionné 2ème au ring d’honneur

Les Cotons de Tuléars de Sylvie Wicky
DIOR J'ADORE Des Fleurs D'Aloes
Championnat d’Europe à Genève :
4ème Excellent
Championnat de France à Marseille :
4ème Excellent
Exposition canine internationale :
Avignon :
1er Excellent CACIB
Spéciale de race :
Libourne :
1er Excellent
Nevers :
2ème Excellent
Metz :
1er Excellent RCACIB
Dior J'Adore Des Fleurs D'Aloes a terminé son championnat autrichien à Innsbruck au mois d'Aout qui en court de validation
-------AMYDOUX du Clos d’Emma
Championnat d’Europe à Genève :
1er Meilleur Vétéran CAC
Exposition canine internationale :
Avignon :
1er Meilleur Vétéran
Spéciale de race :
Nevers :
1er Excellent - Meilleur vétéran - 3ème au ring d’honneur
Metz :
1er Excellent - Meilleur vétéran
-------HALLOWEEN TRICK OR TREAT des Fleurs d’Aloes
Championnat d’Europe à Genève :
2ème Excellent RCAC
Exposition canine internationale :
Avignon :
1er Excellent CAC RCACIB
Genève – 16/11/2013 :
1er Excellent CAC
Genève – 17/11/2013 :
1er Excellent CAC
********

Les Setters Irlandais d’Isabelle Nasica
Riverwood KAMELOTT - mâle
Exposition canine internationale :
Troyes – 02/02/2013 :
Fribourg – 17/02/2013 :
Metz – 03/11/2013 :

1er Excellent RCACS
1er Excellent CACS RCACIB
2ème Excellent RCACS RCACIB
-------Riverwood HYALINE – femelle

Exposition canine internationale :
Metz – 03/11/2013 :

1ère Excellent BOB Junior
********

DIEGO des Joyeuses Gambades
Grand Bouvier Suisse mâle appartenant à Agnès Jelsch – TCEC Altkirch
Exposition canine internationale :
Valence – 02/03/2013 :
1er Excellent CACS CACIB Meilleur de Race
Championnat de France :
Marseille – 01/06/2013 :
3ème Excellent

********

GABYN du Vent des Moissons
Shetland mâle appartenant Sébastien Enclos – TCEC Altkirch
Exposition canine internationale :
Besançon – 22/09/2013 :
Très bon
Hoerdt – 24/08/2013 :
Très bon
********

HERA du Peribonka
Boxer femelle, appartenant à Christophe Lergenmuller – TCCF Guebwiller
Exposition canine internationale :
Hoerdt – 25/08/2013 :
1ère Excellent CACS RCACIB

FEMME FATALE de la Source aux Elfes
Flat coated retriever femelle, née le 28.11.2010 appartenant à Laurence Pruvot
CH de France
CH du Luxembourg
Championne Internationale de beauté
CH de Suisse
Trialer (titre obtenu pour le travail)

********

D’EBEN du Clos des Vignes de Savrony
Retriever à poil plat appartenant à Sylvie Wicky
Field trial battue à l’eau :
Saint benoit en woevre – 13/10/2013 :
Field trial en battue marchante :
Montenoy – 14/10/2013 :
Field trial en battue fixe :
Le plantay – 16/11/2013 :

1er Excellent CACT
1er Excellent CACT
1er Excellent

Avec ces résultats D'eben devient championne à l'anglaise et championne complète de fields trial et est à l'heure actuelle le seul Flat
coat français ayant atteint ce niveau en travail et est le flat coat le plus titré de France en travail et en beauté
********

DISCO-SAUVAGE du Mas de la Galandie
Berger Belge Malinois mâle, né le 08.11.2008 appartenant à Marianne Sigwalt – CSCT Bantzenheim
Pour un total de 12 expositions :
10 x 1er excellent
10 x CAC
8 x CACIB
10 x Meilleur Mâle Malinois en Allemagne, Autriche, Finlande et Pays-Bas
5 x Meilleur de Race en Allemagne, Autriche et Finlande
2ème excellent avec RCAC en classe champion au World Dog Show de Budapest (Hongrie) et à l’European Dog Show de Genève
Meilleur de Race au « Summer Show » de Helsinki (Finlande)
Best in Show (Meilleur chien de l’exposition) à la Nationale d’Elevage du BSD à Saarwellingen (Allemagne)
Champion d’Autriche et Champion de Hollande

********

UZES du Domaine de Vauroux
Berger Belge Malinois femelle, née le 27.03.2003 appartenant à Jacques Sigwalt – CSCT Bantzenheim
Pour un total de 12 expositions :
10 x 1er excellent en classe vétéran
9 x Meilleur Vétéran de sa race en Allemagne, Autriche, Finlande, Hongrie et Pays-Bas
Meilleure femelle malinoise au « Summer Show » de Helsinki (Finlande)
Meilleure femelle malinoise au World Dog Show de Budapest (Hongrie)
Championne d’Europe vétéran à Genève et Championne du Monde vétéran à Budapest

Les Championnats de la Fédération Canine d’Alsace 2013
Vous pouvez trouver tous les résultats des concours sur le site de la SCHR (www.schr68.com)
Le Championnat d’Alsace MONDIORING n’avait pas de concurrents en échelon 3. Le titre de Champion d’Alsace n’a pas été décerné en
2013, ceci est regrettable, il faut souhaiter que cela ne se reproduise pas.
En échelon 2 Guy WERMELINGER avec EROS se classe 2ème et Francis GEORGES avec DJANGO est 3ème
Pistage Français : Alain DELATTRE avec DONA et Champion d’Alsace, Roger BAUMLE avec BASKO est 5ème. En espoir, c’est Roland
TERRIER avec FOX qui s’impose.
Obéissance : Le championnat d’Alsace 2013 était organisé par le club de la Vallée de MUNSTER. C’est Patrice SICRE avec son Kelpi KATA
TJUTA ULURU qui est Champion d’Alsace, Fabienne MAURER et CIDJI est 2ème, le podium est complété par le Schnauzer BRITT à Nathalie
WILM.

DONA

BASKO

Podium Obéissance

RCI : organisé par le club de PFAFFENHEIM, 24 équipes en niveau 3 ont concouru pour l’attribution du titre de champion d’Alsace.
Championnat d’un très bon niveau avec des équipes confirmées mais aussi l’arrivée de jeunes chiens très prometteurs. Etant donné les
conditions climatiques très difficiles, 6 chiens ont été éliminés à l’épreuve de pistage. 14 sur 24 sont classés.

Champion d’Alsace :
Daniel MARCHAL avec FICO
284 pts TB
Vice-Champion :
Jean-Bernard FLAMENT avec ESKO
284 pts TB
3éme Eric L’HOMMELET avec CLOVIS
277 pts TB
4éme Eric LAPOINTE avec FIX
277 pts TB

Championnat d’Alsace RING organisé par le CC SELESTAT
24 équipes étaient engagées sept en classe 1 – huit en classe 2 et neuf en classe3
Chez les espoirs, en classe 1 c’est KERLEAU Marie avec F’ELTON de SELESTAT qui l’emporte.
En classe 2 JEHL Françoise avec DUNDEE également de SELESTAT est première.
Le champion d’Alsace 2013 est PATIENT Eric avec CHAMAN du club de SCHIRRHEIM. Le podium est complété par ROMELLI Mario avec
GINO de CERNAY et Jean-Marc BINGLER avec ALKO de BANTZENHEIM.

Podium du Championnat d’Alsace
Podium CACI OBéissance de Vendenheim le 16 juin 2013
Juges : Jeannine SCHUPP Suisse – Bernard ROSER France

1 Tending Highlight

Border collie

293,5

EXC. CACIOB

Cacciatore Silva

CCP Corbas Italie

2 Arkane du Domaine N'Kenia

Berger Belge Malinois

261,5

EXC. RCACIOB

Schranz Pierre

TCM Wittenheim

3 Cidjy Du Clos De L'Airain

Berger Belge Malinois

242,5

T.B.

Maurer Fabienne

ECV Munster

CSCT BANTZENHEIM : Quel Président heureux avec ce palmarès obtenu cette année dans ces 2
disciplines.
Le club et les élus de la commune sont très fiers de compter parmi eux 2 membres qui obtiennent de tels
résultats.
Malgré son riche palmarès obtenu avec plusieurs chiens Roland n’a pas fini de nous régaler avec ses
résultats fruit d’un grand talent de dresseur et de beaucoup de travail.
Encore bravo à vous deux pour tout ce que vous apportez au sport canin.

François FRIGART Président du CSCT BANTZENHEIM

Myriam FUSSNER et ERKUS
Roland HUBER et C’D

Les finalistes du Haut-Rhin aux championnats de France 2013 disciplines de la CUN-CBG
PISTAGE :
Pistage Français :
La Coupe de France et le championnat de France avaient lieu à CHANTILLY les 16, 17 mars.
2 concurrents de notre Régionale étaient sélectionnés pour cette finale.
Roger BAUMLE club de VILLAGE NEUF avec BASKO sont 3ème à la coupe et 4ème au championnat.
Alain DELATTRE du club de CERNAY avec DONA (BA) sont 14ème à la coupe et 10ème au championnat. Ils gagnent le 58ème challenge
BARAIS (championnat de France de pistage du Berger Allemand).
Pistage FCI :
La finale de pistage FCI avait lieu au club du PERIGORD NOIR les 03 et 04 mars, parmi les 13 sélectionnés, notre Régionale comptait 4
équipes sélectionnées.
BETTY un labrador à Noël BAUDRY du club de DANNEMARIE se classe 8ème
TITAN un Boxer à Roland ENGLER du club du SUNDGAU est 10ème - Gagne le championnat de France FCI du Boxer - Champion Régional
du Baden Württemberg et Champion d’Allemagne en FH (FCI3)
BESSIE Berger Allemand à Alain FIXARIS du club du SUNDGAU est 11ème
BALTO Berger Allemand à André SCHWOB de DANNEMARIE est 12ème - Champion de France FCI3 du Berger Allemand.

Roger BAUMLE et BASKO

André SCHWOB et BALTO

Alain DELATTRE et DONA

Alain FIXARIS et BESSIE

Roland ENGLER et TITAN

Noël BAUDRY et BETTY

MONDIORING
La coupe de France et le Championnat de France avaient lieu le 31 août et 1er septembre à INGRE, notre Régionale y était très bien représentée
avec 3 équipes en catégorie 2, 2 équipes en catégorie 3.
Grand Prix SCC catégorie 2 ,
Henri DEGOUT avec ENZO Berger Belge Tervueren du club de COLMAR obtient la 5ème place,
Guy WERMELINGER avec EROS Berger Belge Tervueren du club de COLMAR est 9ème
Francis GEORGES avec DJANGO Berger Allemand du club du SUNDGAU est 12ème
Championnat de France : Roland HUBER et C D du club de BANTZENHEIM est Champion de France
Myriam FUSSNER avec ERKUS du club de BANTZENHEIM est 4ème
Au Championnat du MONDE à MUZKIZ en Espagne ERKUS à Myriam FUSSNER se classe 7ème
Notre Zidane du dressage de chien Roland HUBER est 14ème.
Homme assistant : Laurent DEGOUT s’est classé premier à la sélection nationale est a officié lors de la finale, il a participé à la sélection
mondiale et se classe 5ème.
Félicitations à tous les acteurs de la discipline MONDIORING.
CAMPAGNE :
C’est à PONT DE CHERUY les 12 et 13 octobre qu’a eu lieu le Championnat de France de travail pratique en campagne Roland HUBER est à
nouveau présent parmi les finalistes cette fois avec CD ils manquent la 3ème marche du podium en se classant 4ème.

Roland HUBER AVEC C’D et HOGAN Myriam FUSSNER et ERKUS

OBEISSANCE
Le championnat de France
s’est déroulé les 4 et 5 mai à
VALENCE.
En classe 2 : PAULUS Dominique et
FARAH du club GUEBWILLER se
classent 14ème
En classe 3 : Pascal ALVES et
VERY HOT TEMPER d’ILE
NAPOLEON se classent 20èm

Laurent DEGOUT Homme Assistant
Henri DEGOUT et ENZO
Guy WERMELINGER et EROS

Commission Régionale d’Education et d’Activités Cynophiles
Agility – DR : Denis Clauss
L’agility se porte bien dans notre régionale. De nombreux concours sont organisés et remportent l’intérêt d’un nombre croissant d’Agilitistes…
Les débutants peuvent se lancer en concours pour la première fois lors de la journée Agility passion, un concours amical entre les clubs hautrhinois où il n’est pas encore nécessaire d’avoir une licence pour démarrer. Une belle journée encore pour 2013 et merci au club de Guebwiller
d’avoir accueilli 122 personnes le 10 février. Une fois de plus, la Victoire est allée au club de Lutterbach : BRAVO à eux !
Toute l’année, les Agilitistes s’entraînent et participent à des concours ou des stages, et au pu participer à une Base d’Entraînement Régionale
qui a été organisée au mois de mai à Wihr au Val et animée par Christian Cramatte
Les résultats obtenus concours après concours permettent de participer à différents sélectifs comme le championnat d’Alsace qui avait lieu cette
année le 28 avril à Obernai… Les Haut-Rhinois sont montés sur les plus hautes marches pour représenter l’Alsace au championnat de France le
week-end du 1er juin
Le sélectif du GPF a eu lieu à Habsheim le 12 mai 2013 et à nouveau les Haut-Rhinois ont brillé… Nombreux sont ceux qui ont pu représenter
l’Alsace lors de la finale qui a eu lieu le 13 juillet à St Romain de Colbosc…

La finale du Trophée par équipe s’est déroulée à Montélimar le 10 août et de nombreuses équipes composées d’Alsaciens ont pu participer à
cette belle compétition, unique en son genre et qui permet de renforcer la cohésion entre 4 conducteurs et 4 chiens….
Bravo à tous ces Alsaciens qui donnent de leur temps de nombreux week-ends dans l’année et qui se déplacent dans toute la France pour
défendre les couleurs de l’Alsace et de nos clubs…
Pour la première fois cette année, une compétition rassemblant tous les 3èmes degrés français a été organisée le 13 septembre à Saint-Etienne.
L’idée était de permettre à toute personne titulaire d’une licence en 3ème degré de participer à une journée de sélection avec 2 parcours, pour
pouvoir participer à la finale du dimanche. Plus de 100 participants pour cette grande première, disputée sur des parcours très sélectifs, avec une
ambiance chaleureuse malgré une météo très humide !
Des Haut-Rhinois ont relevé avec brio le défi de cette nouvelle compétition… Une mention spéciale à Célia Schaller qui termine 2ème en
catégorie A sur 30 concurrents…

Pauline Jenn et Johann Canal ont participé à l’European Open en Belgique fin juillet et terminent 3ème par équipe… Bravo à eux…
Des Alsaciens ont également participé à une compétition réservée aux Shetlands le Sheltie Turnier qui a eu lieu le 27 octobre au Luxembourg.
Félicitation à la Bad Sheltie Team avec Pauline Jenn, Emanuele Murgolo et Johann Canal, tous 3 du club de Village-Neuf, qui finissent 1er par
équipe en médium !
Que 2014 soit porteuse d’autant de réussite pour vous tous Amis Agilitistes et en attendant belles fêtes de fin d’Année !!
Célia Schaller

Nos finales d’agility
Championnat d’Alsace
2ème degré catégorie C :
6ème ZAYONNET Fabienne de Village-Neuf avec Vicky et 18ème au Championnat de France
11ème LUTRINGER Jean-Paul de Village-Neuf avec Comète Black et 23ème au Championnat de France
13ème LEMASLE Cathleen de Lutterbach avec Dream In Blue et 60ème au Championnat de France
3ème degré catégorie A :
1er WITTNER Bernard de Lutterbach avec Vick et 30ème au Championnat de France
2ème SCHALLER Célia de Village-Neuf avec Alma et participation au Championnat de France
3ème degré catégorie B :
1ère BENATTI Brenda de Lutterbach avec Athis Black et 15ème au Championnat de France
3ème REINLE Jennifer de Village-Neuf avec Bengy et 6ème au Championnat de France
3ème degré catégorie C :
1er LUTRINGER Jean-Paul de Village-Neuf avec Ubie et 11ème au Championnat de France
2ème SCHALLER Lysiane de Village-Neuf avec Comète et participation au Championnat de France

Coupe d’Alsace
2ème degré catégorie B :
2ème THURNHER Katia de Lutterbach avec Midnight Blue Wild
3ème ZAYONNET Fabienne de Village-Neuf avec Quiana
3ème degré catégorie A :
1er WITTNER Bernard de Lutterbach avec Vick
2ème SCHALLER Célia de Village-Neuf avec Alma
3ème degré catégorie B :
1ère BENATTI Brenda de Lutterbach avec Athis Black
3ème REINLE Jennifer de Village-Neuf avec Bengy
3ème degré catégorie C :
1er SCHALLER Lysiane de Village-Neuf avec Comète
2ème LUTRINGER Jean-Paul de Village-Neuf avec Ubie

Grand Prix de France
Catégorie A :
1ère SCHALLER Célia de Village-Neuf avec Alma et 4ème à la Finale du GPF
2ème BENATTI Brenda d’Habsheim avec Alto et 33ème à la Finale du GPF
5ème WITTNER Bernard de Lutterbach avec Gorgeous Lula et 71ème à la Finale du GPF
6ème STRANISCI Nicolas de Lutterbach avec Chico et 31ème à la Finale du GPF
Catégorie B :
1ère LENTZ Fabienne de Lutterbach avec Darizes et 17ème à la Finale du GPF
2ème ZAYONNET Fabienne de Village-Neuf avec Quiana et 35ème à la Finale du GPF
Catégorie C :
1er DREYER Geoffrey de Village-Neuf avec Bouba et 23ème à la Finale du GPF
2ème DREYER Corinne de Village-Neuf avec Dinna et 158ème à la Finale du GPF
3ème LUTRINGER Jean-Paul de Village-Neuf avec Ubie et 70ème à la Finale du GPF
4ème LUTRINGER Jean-Paul de Village-Neuf avec Daisy et 14ème à la Finale du GPF
5ème STALTER Christian de Village-Neuf avec Flash et 98ème à la Finale du GPF
6ème WEIDER Stéphanie de Village-Neuf avec Chelsea
7ème HOFFSTETTER Hélène de Village Neuf avec Eyko et 216ème à la Finale du GPF
8ème HESSENAUER Carmen d’Habsheim avec Bugatti et 128ème à la Finale du GPF
9ème BENOIT Audrey de Wittenheim avec Chado
10ème GUIOT Cécilia d’Habsheim avec D’Ginger Mollie et 186ème à la Finale du GPF
13ème BIRY Guy de Lutterbach avec Baika et 205ème à la Finale du GPF
Catégorie D :
2ème BEHA Julien de Lutterbach avec Cash et 4ème à la Finale du GPF

Flyball – DR : Fernand Degert – 06.80.52.73.16 – degert@evhr.net
Concernant les tournois de Flyball :
Le 28 juillet à l’ABAG s’est déroulé le 6ème tournoi régional de Flyball d’Alsace.
Le 15 septembre 2013, le club de Wittenheim a organisé son 1er tournoi de Flyball. Malheureusement le Juge Yves Reinert s'est désisté la veille
du tournoi sans avoir prévu un remplaçant. La rencontre Flyball a tout de même été maintenue avec le même esprit qu'un tournoi mais sans juge
et classement officiel. Cette journée fut comme un interclubs où la bonne humeur, la complicité avec son chien et l'envie de progresser
l'emporta sur les soucis de juge.
Le 29 septembre le club de Habsheim a organisé son tournoi de Flyball. L'organisation a été gérée par la nouvelle responsable Flyball du Club
Cathy Brender. Grâce à la réactivité du DR et la gentillesse du juge Hélène Fourcot, qui a modifié son planning et s'est rendue disponible, ce
tournoi a pu être officiel suite au désistement du juge une semaine avant. Comme d’habitude, la bonne entente qui règne lors des tournois a fait
que tous les concurrents ont pu profiter de cette journée et s’amuser avec leurs chiens. Ce fut aussi la première fois dans le Haut-Rhin que nous
pratiquions un tournoi avec des divisions suite au nouveau règlement.
Le 06 Octobre s'est déroulé dans le Bas-Rhin à « SAVERNE » la 8ème Finale du Grand Prix de France de Flyball 2013. Trois équipes du HautRhin y ont participé. L’Alsace a comme d' habitude brillée en finissant Championne de France au classement des équipes régionales, elle
confirme encore et toujours son exceptionnelle pointe de vitesse.
Le 3 novembre aurait dû se dérouler le dernier tournoi de Flyball de la saison à Village-Neuf . Malheureusement avec un nombre insuffisant de
participants , le tournoi a dû être annulé.
Concernant les démonstrations de Flyball :
Le club de Village-Neuf a organisé à Dannemarie le 8 juin une journée perfectionnement de Flyball avec le juge Hélène Fourcot. Des initiations
ont même été pratiquées.
Le 23 Juin les clubs de Village-Neuf et Wittenheim ont organisé une démonstration de Flyball à l'occasion de la journée découverte du club de
Village-Neuf.
Le jeudi 23 juillet, le service des sports de Village-Neuf a à nouveau organisé le village du sport. Comme chaque année, une centaine de jeunes
de 5 à 17 ans ont ainsi découvert les activités de la commune dont le club canin de Village-Neuf. Tout au long de la journée nous avons
accueillis 10 groupes de 8 à 10 jeunes.
Dans le Haut-Rhin il y a maintenant les clubs de Habsheim, Village-Neuf, Brunstatt et Wittenheim qui pratiquent le Flyball.
Tous les résultats des différents tournois sont sur le site de la SCHR et la CNEAC.
Claude Comparon
********

Frisbee – DR : Fernand Degert
Aucune activité faite cette année en Frisbee.
Ces 2 activités sont reprises par Fernand Degert suite à la démission de Claude Comparon.
Claude Comparon
********

Chien Visiteurs – DR : Eric Trivelin – 03.89.50.96.59 – dogtherapy@estvideo.fr
Un stage Chiens visiteurs CNEAC s’est déroulé les 12 et 13 octobre 2013 au club canin de Habsheim. Comme l’année précédente,
l’organisation fut au « top » grâce à l‘implication de Fernand FEST et de sa sympathique équipe ! Encore MERCI à eux ! Quinze nouveaux
chiens ont ainsi pu être validés pour devenir opérationnels. Deux venaient de Franche-Comté, douze du Haut-Rhin et un de la Rhône-Alpes. Je
remercie par avance tous ces nouveaux diplômés pour le travail qu’ils effectueront sur leurs différents lieux d’interventions. J’en profite aussi à
nouveau pour mettre un coup de projecteur sur l’excellente section de Chiens Visiteurs du club de Habsheim pilotée par Caroline ANSELM qui
a déjà eu les éloges de la presse à plusieurs reprises, et ce sans oublier tous les autres bénévoles du département qui œuvrent dans cette noble
activité. Rendez-vous en 2014 pour un nouveau stage, vraisemblablement lors du second semestre, sauf si la demande est suffisamment
conséquente avant, car le Club Canin d’Altkirch est sur les rangs avec l’intention d’organiser un stage...
Eric TRIVELLIN

Les « Truffes Câlines » d’Habsheim rendent visite… et bien plus encore
Le Club d’Education Canine d’Habsheim (le CECH) bénéficie depuis 2 ans d'une formidable équipe de « chiens visiteurs » ! Créée fin 2011,
l’équipe compte en juillet 2013 : 13 licenciés et 6 stagiaires. Ce qui représente la plus grande équipe de chiens visiteurs dans le Haut-Rhin.

La formation « chien visiteur », un gage de sérieux !
Fin 2011, le CECH donne naissance aux « Truffes Câlines », une équipe alors composée de 7 maîtres et 7 chiens. Tous ont suivi la formation
« chien visiteur » dispensée par Eric Trivellin de la SCHR. Suite à l’obtention du diplôme, une licence « chien visiteur » leur a été délivrée. Ces
deux documents offrent des garanties prises très au sérieux par les chefs d’établissements qui acceptent d’ouvrir leurs portes aux chiens
visiteurs ! En effet, les Truffes Câlines interviennent dans des milieux où il est parfois délicat de faire entrer un animal. En plus de la formation
officielle, les Truffes Câlines se sont entraînées plusieurs mois avant d’aller sur le terrain. Des entraînements ont encore lieu régulièrement pour
les stagiaires.
« Les chiens des « Truffes Câlines » sont « désensibilisés » au matériel utilisé en maison de retraite (fauteuil roulant, déambulateurs…). Ils sont
calmes, sociables, et savent se présenter en douceur aux personnes qu’ils visitent (enfant, personne âgée, malade alité…). Etre manipulés,
brossés, caressés, ou promenés ne leur pose pas de problème. » Caroline Anselm (coordinatrice du groupe et maîtresse d’Abou, Epagneul
Breton, l’une des « Truffes Câlines »). « Nos chiens ne sont pas des thérapeutes, mais de formidables médiateurs ! »
Les Truffes Câlines transmettent également aux établissements : une fiche vétérinaire annuelle garantissant un animal en bonne santé, une copie
des tests d’évaluations passés lors de la formation, un dossier complet de présentation… le tout contractualisé par un document signé entre les
deux parties.

Mais au fait, un « chien visiteur », c’est quoi au juste ?
Bouvier Bernois, Shih Tzu, Cavalier King Charles, Berger des Pyrénées, Epagneul Breton, Golden Retriever, Labrador… autant de chiens
différents en taille et en caractère qui composent les « Truffes Câlines » et qui font le bonheur de personnes toutes aussi différentes !
Brossage, promenade, jeux ou tout simplement échanges autour des souvenirs évoqués par les chiens visiteurs... Lors des interventions auprès
des personnes âgées ou ayant un handicap, il n’y a parfois ni mots, ni gestes, mais tellement de vie dans des yeux si souvent remplis de
solitude !
« Nos chiens tiennent un rôle parfois éprouvant mais les résultats sont merveilleux. Un sourire qui en dit long, un geste si difficile à faire
jusque-là, un souvenir qui ressurgit… Nous vivons de très beaux moments. Parfois, les visites provoquent beaucoup d’émotion. Avec le temps,
nous arrivons à mieux gérer l’impact sur nos chiens…. et sur nous ! »
Pour rejoindre les « Truffes Câlines », il faut bien sûr avoir un chien licencié, ce qui suppose un chien sociable, docile, patient, éduqué,
s’adaptant facilement à toutes situations, capable de donner de lui-même… et en harmonie avec son maître ! Il faut également avoir des
disponibilités fiables en semaine (en principe en début d’après-midi). L’esprit d’équipe et l’humilité sont également deux critères qui tiennent à
cœur aux « Truffes Câlines ».
« Pour offrir des interventions de qualité, nous surveillons de prêt les signaux de communication de nos chiens (stress, fatigue, peur…). Au
moindre signal, nous aidons le chien. Mais il nous est déjà arrivé de devoir sortir de l’équipe des chiens qui ne surmontaient plus le « poids »
des visites. Parfois le temps d’une pause, parfois définitivement en cas de gros stress… Nos chiens ne sont pas des machines et leur bien être
passe avant tout ! D’autre part, au moment de faire les plannings, les affinités entre chaque maître ainsi qu’entre chaque chien sont prises en
compte. Toujours dans le but d’offrir des visites de qualité. Il y a également des publics auprès desquels un chien ou son maître ne sera pas à
l’aise. Ces différences entre nous sont notre force et nous les exploitons ! »

Les « Truffes Câlines », une équipe déjà très sollicitée
Les « Truffes Câlines » interviennent auprès de 8 établissements haut-rhinois : 4 maisons de retraite, 1 service petite enfance (enfants de 18
mois à 3 ans), 2 accueils de jour (l’un pour personnes souffrant de la maladie d’Alzheimer, l’autre pour adultes déficients mental et physique) et
1 service des Papillons Blancs (enfants polyhandicapés, encore en projet en juillet 2013). La gestion du planning demande une parfaite cohésion
d’équipe et des réunions régulières. « Certains de nos chiens interviennent jusqu’à 3 fois par mois dans des établissements différents. Les
équipes sont habituellement composées de 2 maîtres + 2 chiens. Ces deux critères demandent un jonglage dans les dates assez sportif ! »
Les « Truffes Câlines » sont bénévoles. Pour autant, les membres de l’équipe prennent leur rôle très à cœur et chaque nouvelle demande
d’intervention est étudiée sérieusement en réunion. « Nous avons dû mettre en attente plusieurs projets car notre équipe est déjà très sollicitée
et nous manquons de bénévoles. Nous privilégions les établissements où la médiation par l’animal n’est pas encore proposée. Il y a encore
tellement de lieux qui en ont besoin ! C’est formidable de voir que les chefs d’établissements y sont de plus en plus sensibles ! Mais il y a encore
du chemin à parcourir… »

Des projets…des idées…
Les « Truffes Câlines » ont plusieurs projets, notamment intervenir dans les collèges pour faire de la prévention et répondre aux établissements
qui en ont déjà fait la demande. « Pour cela, nous espérons prochainement agrandir notre équipe. Plusieurs chiens sont en train de se former à
l’heure où cet article a été écrit. Si d’autres personnes sont intéressées (peu importe leur club d’origine), qu’elles n’hésitent pas à se
renseigner. »
L’équipe des « Truffes Câlines » pourrait également proposer son aide aux clubs canins désireux d’ouvrir leur propre section « chien visiteur » !
« Ce que Les Truffes Câlines ont réussi à mettre en place, d’autres clubs le peuvent aussi. Notre expérience peut être partagée, nos idées
mutualisées ! Le rêve serait d’être assez nombreux à pratiquer cette activité de chien visiteur dans le Haut-Rhin pour, pourquoi pas, une fois
par an, organiser une sorte de petite conférence. On pourrait imaginer débattre, partager nos expériences, chercher à plusieurs des idées
d’interventions, faire intervenir des professionnels… Nous avons tous à y gagner, c’est passionnant ! Et il y a tellement d’établissements qui
attendent ! »
Renseignements : Caroline Anselm au 03.89.43.08.45 ou contact@naturopoil.com

Obérythmée – DR : Patricia Bauer - pat.bauer@numericable.fr
Vous aimez les chiens ? Vous aimez la musique ? Alors pourquoi ne pas se lancer dans la discipline qu'est l'obérythmée ?
L'obéissance rythmée est une discipline basée sur l'obéissance classique, où l'équipe maître/chien évolue en harmonie sur un thème musical.
Pas besoin d'être un danseur émérite, juste beaucoup de complicité et d'imagination suffisent.
On distingue 2 catégories en obérythmée :
-Le HTM (heelwork to music) : principal caractère de cette catégorie est le travail de marche au pied du chien dans toutes les directions
et toutes les allures. La chorégraphie doit comporter au minimum 75 % de marche au pied.
- Le freestyle : toute position qui n'est pas définie en HTM est par définition du freestyle. Aucun mouvement spécifique n'est requis,
mais la part de marche au pied ne doit pas excéder 25 % de la routine.
L'obérythmée est une discipline ouverte à toutes et à tous, il n'y a pas de limite d'âge, et aucun physique particulier n'est requis.
Elle est aussi ouverte à tous les chiens, petits ou grands, poids plume ou molosse, lof ou non lof.
On peut pratiquer partout ! pas besoin d'avoir un grand terrain, il est possible de s'entraîner pendant la promenade, dans son salon……
Pas besoin d'avoir de matériel spécifique, l'essentiel est d'avoir de l'enthousiasme et de la patience….. beaucoup de patience.
En effet, le maître n'a aucune aide extérieure pour intéresser ou motiver son chien (par exemple attrait de la balle comme dans le flyball, attrait
des obstacles dans l'agility). Pas non plus de possibilité d'automatiser nos chiens (comme en obéissance pure)
Ici, c'est l'équipe maître/chien qui est jugée (d'habitude ce n'est que le chien qui est jugé), il faut donc que notre chien exécute les mouvements
sans erreur (sans oublier de penser à notre posture), sous peine d'être en retard avec la musique, car la musique ne nous attend pas.
De plus, la coordination et la complicité doivent se dégager de l'équipe "maître/chien".
Quelques positions de HTM (10 positions au total) :
- épaule gauche du chien parallèle à la jambe droite du conducteur
- épaule droite du chien parallèle à la jambe droite du conducteur
- épaule droite du chien parallèle à la jambe gauche du conducteur
- épaule gauche du chien parallèle à la jambe gauche du conducteur
- chien devant, le flanc droit contre le conducteur
- chien entre les jambes du conducteur….
Quelques mouvements de freestyle :
"touche" : le maître met la croquette entre les doigts et dès que le chien touche la main, on récompense.
C'est efficace pour obtenir une belle marche au pied et pour enseigner des mouvements avancés.
"fixe" : le chien est face au maître. Ce dernier tient une friandise devant le menton. On dit "fixe". Si le chien regarde notre visage, on félicite et
on récompense. Efficace pour que le chien soit bien avec son maître.
"tourne - twist" : Le chien debout au pied, le maître prend une friandise (ou un jouet) dans la main gauche et la fait tourner dans un cercle
devant le nez du chien.
"slalom" : le but est que le chien zigzague entre les jambes du maître qui avance en marchant. Au début, on place le chien devant soi, on écarte
les jambes et, avec une friandise on attire le chien pour qu'il passe entre les jambes.
"roule" : on met le chien en position couché, on prend une friandise dans la main et on s'accroupit au niveau de la tête du chien. On approche la
friandise du museau et un fait un arc de cercle en direction de son flanc. Emporté par son poids, le chien va rouler.
et bien d'autres encore (rampe, salut, back, patte, etc…….)
Une fois que le chien connaît plusieurs mouvements, on peut commencer une chorégraphie…. Ce qui n'est pas une mince affaire, car il ne s'agit
pas de faire exécuter les figures les unes après les autres, car la choré doit être originale, fluide, avec une belle complicité entre le maître et son
chien.
Il faut donc choisir une musique qui nous plaît vraiment, car on va l'entendre et la réentendre de très nombreuses fois.
La chorégraphie sera jugée sur 3 critères, le niveau technique (10 pts) - le niveau artistique (10 pts) - le niveau de l'interprétation (10 pts)
Il y a 4 niveaux d'épreuves :
Premiers pas : durée : 1 à 2 minutes
A ce niveau, les friandises ou objet de motivation sont tolérés ainsi que la laisse.
Novice : durée : 1 minute 30 à 2 minutes 30
Ici, plus de laisse, ni de friandises, ni d'objet de motivation. A partir de ce niveau, on choisit d'évoluer en HTM ou freestyle.
Intermédiaire : durée : 2 minutes à 3 minutes 30
Ici, l'ensemble artistique doit être plus harmonieux et les figures doivent être plus techniques.
Avancé : durée : 2 minutes 30 à 4 minutes
C'est le niveau supérieur. La chorégraphie doit mettre en valeur les compétences techniques et artistiques de l'équipe.
A partir du niveau "NOVICE", les équipes pourront participer au Grand Prix de France et au challenge européen.
Cette année, en freestyle, le chien de l'équipe ayant remporté la 1ère place au niveau européen n'est autre qu'un… terre-neuve !

Alors, qu'attendez-vous pour vous lancer ? 3 clubs pratiquent cette discipline dans le Haut-Rhin (Wittenheim, Ile-Napoléon, Altkirch). Venez
voir, et qui sait, une nouvelle aventure commencera avec votre compagnon à 4 pattes !

Chien d’Attelage – DR : Gérard Cacheux – 03.89.67.80.28 – gerard.cacheux@wanadoo.fr
UNE PRATIQUE ANCESTRALE DEVIENT UNE NOUVELLE DISCIPLINE SPORTIVE.
Interdit depuis plus d’un siècle l’usage des chiens attelés a cependant survécu et est resté toléré au travers de manifestations folkloriques
régionales.
Dans les années 90 un groupe de passionnés entame une réflexion sur l’aspect éducatif et sportif que pourrait offrir une pratique « moderne » de
l’attelage. En effet, pour certaines races, la pratique des sports canins « classiques » est souvent pénalisante voire contraire à leur morphologie.
Les chiens de grande taille et de forte corpulence ont donc peu l’occasion de montrer leurs qualités, et de s’épanouir dans une activité à leur
mesure. De cette constatation, va émerger en 1998 la trame fondatrice de l’attelage actuel. La première compétition a eu lieu à Caen en 1999
dans la carrière d’un centre équestre.
Au fil des années, le matériel a été standardisé, les obstacles modifiés, puis strictement définis ainsi que les modalités des différentes épreuves.
L’attelage aujourd’hui est accessible à tout chien toisant 50 cm minimum au garrot et présentant une musculature adéquate. C’est un exercice
basé sur la maniabilité. Le travail attelé nécessite un chien réfléchi et posé, précis et appliqué capable d’initiative et d’indépendance. Il permet
de mettre en valeur des qualités spécifiques peu exploitées dans d’autres activités sportives.

Délégué Régional chien d'attelage du Haut Rhin :
Gérard Cacheux 10, cité Leclerc 68300 Saint-Louis
Gérard Cacheux du Club de Village Neuf a mis à disposition un attelage complet avec harnais.
Cet attelage est mis à disposition du et des clubs qui voudraient tester cette discipline et Gérard se met également à votre disposition.
********

Test d’aptitude à l’éducation sociale du chien – DR : Marc Meyer
Depuis longtemps nous avions des contacts avec la ville de Guebwiller partenaire de l’organisation de notre Expo tous les 2 ans sur l’un de leurs
stades.
L’idée, d’organiser un test d’aptitude à l’éducation sociale du chien, était depuis longtemps dans les cartons mais faute de temps….
La décision finale d’organiser ce test fut prise lors du concours d’Agility au mois de juillet avec Mr Metzger adjoint du maire de la ville de
Guebwiller, Jean Pierre Meyer président du club de Guebwiller et moi-même.
Une organisation professionnelle a été mise en place avec la participation de plusieurs adjoints au maire donc Mr Marcel Metzger (Sport), Mme
Annette Huguenot (Environnement), Mme Valérie Jannest (Education), Mr Patrick Rzenno (Association), Mr Jean Louis Munsch (conseiller
municipal), Mmes Florence Kaatz et Rita Visco (Sport et Education).
Suite à quelques réunions et rencontres, il a été décidé d’organiser une fête du chien sur la place de la mairie en zone piétonnière un test
aptitude, une démo et initiation d’Agility et une démo d’Obérythmée. Cette fête du chien a été couplé avec 2 interventions « le chien et
l’enfant» d’un comportementaliste Patrick Grimm (membre du GT chien visiteur) dans une école de Guebwiller. Patrick a été également présent
lors de la fête du chien.
La Ville de Guebwiller a fait une impressionnante publicité avec des affiches, conférences de presse avec les journaux régionaux.
Un animateur de la radio locale FLOR FM a commenté avec beaucoup d’humour et de pertinence la manifestation et ceci sous un soleil radieux.
Nous avons surpris par le nombre de chiens présents et surtout des spectateurs présents pendant toute l’après-midi.
Nous avons breveté 62 propriétaires de chien en leur remettant le petit carton, le fascicule de la CNEA, un document de Royal Canin (partenaire
de la manifestation) et un ramasse crotte offert par la ville de Guebwiller.
Sur le terrain avoisinant le test, des chiens d’Agility et avec des chiens d’Obérythmée du club de Wittenheim faisaient des démos fortement
appréciées par le public.
Et de nombreux chiens ont également été initiés sur le parcours d’Agility.

Education – Comportement
Peurs et phobies
Votre chien a peur des poubelles, des feux d’artifices, des voitures ou des chats ? Il souffre peut-être de phobie.
La peur survient lorsqu’un individu se sent en danger. Elle amène une réaction qui varie selon les sujets et les circonstances : fuite,
immobilisation, agressivité ou autre action de communication. Cette émotion normale ne doit durer que quelques secondes sinon elle risque de
se transformer en état prolongé d’angoisse et d’anxiété.
La phobie se caractérise par une attitude irrationnelle et disproportionnée de l'animal qui peut avoir des répercussions physiques (tremblements,
gémissements, agitations excessives, conduites autocentrées,...), comportementales (il refuse d’avancer ou d’entrer dans une pièce, se cache
dans des endroits insolites) et biologiques (diarrhées et mictions émotives, vomissements, apparitions de pellicules sur le poil, refus de
s’alimenter, et autres).
L’attitude du maître est déterminante
Le propriétaire va jouer un grand rôle dans l’évolution de son animal. C’est en lui que le chien a confiance (normalement), il est son repère
sécurisant et rassurant.
La meilleure façon de se comporter est donc de garder son calme lorsque l’on observe l’inquiétude de son chien. S’il ne constate aucune
réaction inhabituelle, il enregistre qu’il n’y a pas de raison de paniquer puisque son maître ne montre rien de particulier. Les peurs « légères » se
résolvent alors assez facilement, notamment par la répétition des situations non anxiogènes et la neutralité des maîtres.
Des solutions selon la gravité du problème
Il n’en va pas de même pour les phobies et les peurs très sévères ou multiples. L’amélioration voire la résolution du problème ne pourra se faire
qu’avec un long travail d’habituation, de désensibilisation et de contre conditionnement.
Ces méthodes varient en intensité, en répétition et en longueur, selon la gravité du problème initial, mais aussi selon les chiens, leurs profils
émotionnels, le temps qu’on y consacre, l’environnement dans lequel il vit, le type de relation qu’il connait avec ses maîtres, etc.
La technique de l’habituation consiste à apprendre à un individu à réduire, voire supprimer sa réponse lorsqu’il est soumis à une certaine
stimulation. L'organisme s'habitue et cesse progressivement d’y réagir.
Exemple : un chien a peur de circuler dans une rue particulièrement bruyante. On y passera plusieurs fois par jour à des moments où la sonorité
est réduite et la circulation faible, sans montrer aucun signe de précipitation ou de stress ni accélérer le pas, jusqu’à ce qu’il ne montre plus de
signe de panique.
En utilisant ensuite la désensibilisation, on expose l’animal, graduellement, à ce qui l’inquiète jusqu’à ce qu’il n’y ait plus d’agitation de sa
part.
Les promenades dans la rue inquiétante se feront à des moments de plus en plus sonores, mais en procédant par paliers : il est indispensable de
ne surtout pas brûler les étapes, sous peine de régresser ou d’aggraver la crainte du départ.
Le contre-conditionnement : une fois la désensibilisation effectuée, on associe l’élément inquiétant à une expérience agréable.
Avec des friandises ou son jouet préféré, on félicitera le chien tout au long du passage dans la voie « critique » : bientôt il associe le trajet à cet
endroit au moment positif qui en découle pour lui.
N’hésitez pas à vous faire aider si vous vous trouvez face à une problématique de ce type. Selon les cas, il sera peut-être nécessaire de faire
appel à la médication pour accompagner l’animal durant ce programme de changement de comportement, qui peut être intense et stressant pour
lui.

Rediriger un comportement qui vous déplait
Il n’est pas facile de savoir comment réagir quand votre chien adopte une attitude que vous ne désirez pas. Notre tendance spontanée est, la
plupart du temps, d’intervenir vigoureusement, d’un ton ferme et autoritaire qui fait cesser le chien. Pour autant, si l’on n’a pas pris les
dispositions utiles afin que cela ne se reproduise pas, il va recommencer.
Six astuces à tenter
Parmi les techniques alternatives qui vont vous être présentées, trois sont agréables pour le chien, et trois le sont moins, car elles le contrarieront
momentanément jusqu’à ce qu’il ait appris la bonne attitude.
La première méthode part du principe qu’aucun comportement n’est un hasard, et que si l’animal le manifeste, c’est que cela répond à un
besoin. Ainsi, on ignore son attitude et on le laisse terminer. Après tout, s’il n’est pas en train de se mettre en danger ou de grignoter notre
téléphone (ultime outil indispensable à notre survie…), autant qu’il termine ce qu’il a commencé, si cela lui fait plaisir et que ce n’est pas
important pour nous.
Le second conseil est à appliquer s’il n’est pas possible de rester passif devant son agitation. Il s’agit de détourner son attention, par exemple en
jetant quelque chose au loin sans dire un mot, OU de déplacer la laisse et le collier sur son support, OU d’ouvrir le réfrigérateur, OU de se
diriger vers un placard que le chien apprécie… Ces astuces l’amènent généralement à venir vers nous ou à se déplacer vers l’objet qui vient
d’attirer sa curiosité. Après avoir réorienté son comportement vers cette autre source d’intérêt, vous pouvez soustraire l’objet qu’il convoitait au
début.
La contre-proposition a marché pour cette fois ? Pensez à présent à devancer ses tendances : les jouets des enfants seront maintenus dans leurs
chambres, les chaussures rangées dans le placard, les poubelles bien fermées. L’anticipation est donc la troisième voie à explorer, on évite de le
tenter en prenant les dispositions adéquates.
Quand cela se complique
Il saute sur vous avec ses 40 kilos, monte sur votre lit sans y avoir été invité, se vautre sur vos genoux dans le canapé ? Tentez l’alternative
suivante : rendre la situation inconfortable. Si vous êtes debout, détournez-vous de lui et mettez-vous à marcher, il ne restera pas longtemps à
cheminer sur ses pattes arrières pour vous suivre. Si vous êtes assis ou couché, croisez et décroisez les jambes, tournez-vous sur le côté, il
descendra de lui-même car il est sans cesse dérangé.
La possibilité suivante, si vous surprenez par exemple votre chien en train de creuser dans votre massif de fleurs, est de faire entendre un
stimulus sonore désagréable. Claquez dans vos mains, faites raisonner un journal sur une table ou déplacez une casserole, et détournez-le sur
autre chose, le temps de protéger le massif.
Enfin, lorsqu’il est harcelant, il reste encore la solution de le mettre à l’écart. Pour ce faire, ne lui parlez pas, ne le regardez pas. Prenez-le
calmement au collier et amenez-le derrière une barrière ou isolez-le dans une pièce dont vous pouvez fermer la porte, jusqu’à ce qu’il se calme.
Vous pourrez le libérer au bout de quelques minutes, mais attendez-vous à ce qu’il recommence ! Il faudra alors, vous aussi, réitérer la mise en
périphérie, autant de fois que nécessaire jusqu’à ce qu’il ait mémorisé qu’il doit se tenir tranquille lorsqu’il est avec vous.

Quelques dernières consignes
Toutes ces dispositions sont à appliquer uniquement en flagrant délit, et une à la fois. D’ailleurs, la plupart du temps, le problème se résout en
une ou deux tentatives, et il n’est pas nécessaire de répéter les tactiques. Commencez toujours par les méthodes les plus amicales (anticipation,
ignorance, contreproposition) avant de vous résoudre à montrer davantage de sévérité. Bon courage !

Coopération rime avec motivation !
Votre chien n’apprécie pas que vous lui essuyiez les pattes ou lui demandiez de se pousser du canapé ? Voici quelques astuces pour arriver à
vos fins sans stress.
Les chiens aiment bien coopérer avec nous, et le font même joyeusement, si nous utilisons les bonnes manières de le lui demander.
Malheureusement certains propriétaires ont encore trop souvent le réflexe de hausser le ton et d’intimer un ordre avec autoritarisme et volume
sonore exagéré. Pourtant les chiens ne sont pas nos ennemis, bien au contraire, ils apprécient de nous faire plaisir. Ils ne sont pas non plus
sourds, essayez de chuchoter une gentillesse à votre compagnon canin pour vous en apercevoir.
De son point de vue
Lorsque vous voulez nettoyer votre animal tout souillé, vous savez pourquoi vous voulez le faire : pour qu’il soit propre, et votre sol aussi !
C’est donc légitime de votre part, mais lui, le sait-il ? La notion de propreté est évidemment toute relative, car pour le chien, se coucher dans
une flaque d’eau est particulièrement jouissif, et parfois, lui sert à se rafraîchir. Cette « lubie » humaine consistant à enlever toutes les traces et
odeurs si douces à son organe de Jacobson (sa truffe), pourtant indésirables à l’intérieur d’une maison, ne fait pas partie de son monde. De
même, s’il est confortablement installé sur le canapé, il pourrait attendre de vous que vous alliez vous installer ailleurs puisque la place est prise.
Malheureusement, on lui demandera à coup sûr de se pousser ou d’en descendre pour s’y mettre à sa place.
Le nettoyer dans la paix
Avec quelques astuces, votre meilleur ami peut apprendre à accepter une contrainte. Pour lui nettoyer les pattes, commencez par le faire s’assoir
en l’y invitant amicalement. Vos félicitations-caresses seront pour lui très agréables, lorsqu’il vous aura satisfait. Puis demandez-lui de vous
donner une patte, ou saisissez-la doucement, sans forcer, s’il ne sait pas vous la tendre. En même temps qu’il vous agréé, il obtient de votre part
un geste doux, des paroles apaisantes, aucune violence, que de la douceur. Flattez-le pendant que vous lui essuyez les pattes : il y sera sensible.
Vous pouvez même lui tendre une friandise d’une main, pendant que l’autre essuie la partie sale. Il associera alors que la contraire est
provisoire, et pas si terrible que cela : elle peut même devenir un moment de plaisir.
Lui demander de se déplacer
Lorsqu’il est couché dans le passage ou positionné dans votre fauteuil préféré, dites-lui joyeusement son nom et invitez-le gaiement à se mettre
ailleurs. Il n’est pas d’accord ? Qu’à cela ne tienne, son jouet préféré ou une friandise le fera changer d’avis. Vous serez parvenu à vos fins et il
ne vous en voudra pas du tout, puisqu’il aura gagné quelque chose en échange.
Je vous encourage à jouer sur les différents canaux de motivation des chiens pour les amener à répondre favorablement à vos demandes. Les
récompenses favorites des chiens sont pour la plupart d’entre eux, les friandises, le jeu, les marques d’affection physiques et verbales. Optez
pour un « remerciement » à chaque fois que vous lui demandez quelque chose qui vous satisfait, vous surtout. Il coopérera sans difficulté, vous
développerez une relation beaucoup plus agréable, respectueuse et sereine. Il vous fera confiance car vous êtes un maître patient et
sympathique, et pas un dictateur qui le harcèle pour obtenir ce qu’il veut.
Laurence Bruder Sergent
www.vox-animae.com
********

Santé (Conseils de base pour nos nouveaux membres)
ACCIDENT DE VOITURE :
Ne pas se faire mordre : muselière vraie ou improvisée (grosse corde ou ceinture autour du museau et en arrière des oreilles)
Ne pas laisser échapper l’animal: utiliser collier et laisse
Transporter le chien chez un vétérinaire : dans une couverture tenue par deux personnes, le chien sur le plancher de la voiture, derrière les
sièges avant, lui laissé prendre sa position ou le chien sur un brancard improvisé, bien calé et bien tenu dans les virages et lors de l’arrivée
ALLERGIE AIGUE (OEDEME DE QUINCKE) :
Cet œdème survient après une piqûre d’insecte (tique, guêpe, abeille, frelon) ou après exposition à un allergène (y compris la sciure de bois).
Des boules apparaissent sur le nez, la face, le corps entier, en quelques minutes. Il y a un risque d’ennuis respiratoires
Que faire : Conduire le chien chez un vétérinaire sans tarder et éviter lumière et bruit si possible
BRULURES :
Comment : Liquide bouillant, cigarette, incendie, saut dans une baignoire, contact avec un moteur chaud, contact avec certains agents chimiques corrosifs

Etendue des brulures : Plus de 15% : choc plus ou moins grave et plus de 30% : mort assurée
Que faire : Nettoyer sans irriter, irriguer avec sérum physiologique tiède, mettre des compresses d’antibiotiques antiseptiques, régénérateurs
gras vitaminiques et consulter sans attendre
COUP DE CHALEUR :
Où, comment : dans une voiture à l’arrêt (le soleil tourne), sur une plage sans parasol, ou à l’occasion d’un exercice forcé ou d’un jeu trop long au soleil
Symptômes : Essoufflement anormal, désobéissance aux ordres, peau chaude et sèche, élévation de la température, vomissements, émission de bave

Que faire : Placer le chien dans un endroit moins chaud, à l’abri du soleil, l’arroser au jet ou le plonger dans une fontaine ou un ruisseau,
l’entourer de serviettes mouillées, lui mettre des glaçons sur le ventre, le conduire chez un vétérinaire
Comment éviter : s’il est dans une voiture (même à l’ombre: effet de serre), aller le voir toutes les 5 ou 10 minutes. Baisser suffisamment toutes
les vitres, sans lui laisser toutefois la possibilité de s’échapper et lui laisser de l’eau à boire dans un récipient qu’il ne pourra pas renverser
DILATATION- TORSION D’ESTOMAC (LA PLUS GRAVE DES URGENCES) :
Quand : souvent le soir ou en début de nuit, après un gros repas ou l’ingestion de beaucoup d’eau. Parfois après une intense excitation ou
exercice surtout chez les grands chiens
Symptômes : ventre gros et dur comme du bois, tendu comme un tambour. Animal mal à l’aise, tourne en rond, éructe ou essaye de vomir sans y
parvenir, meurt très rapidement si rien n’est fait d’extrême urgence
Que faire : aller chez un vétérinaire sans perdre une minute et sans tenter quoi que ce soit avant
Conseils pour réduire les risques : donner 2 ou 3 repas par jour au lieu d’un seul, surveiller attentivement le comportement du chien qui a mal
au ventre, qui baille, se plaint, marche sans arrêt, se lève et se couche et essaye de vomir sans y réussir, éviter les exercices violents une heure
avant et deux heures après les repas, éviter tout changement brutal de régime
ELECTROCUTION :
Risques : Jeune chien qui mordille toutou un chien qui urine sur un réverbère défectueux ou une prise de courant
Symptômes : traces noires et blanchâtres, gonflement de la langue et des lèvres ou du pénis, difficultés respiratoires
Que faire : Pommade sédative et antiseptique, conduire le chien chez un vétérinaire (radio thoracique, soins anti-inflammatoires, administration
d’un analeptique cardiorespiratoire, si il les juge utiles)
FRACTURE :
Fracture chez un jeune chien : Elle est fréquente et peut survenir à l’occasion d’un très petit choc et peut entraîner des troubles de croissance graves

Que faire : Il faut immobiliser le membre atteint avec une bande VELPEAU, du coton, une attelle, du sparadrap. Il faut ensuite faire examiner
le chien par un vétérinaire
Fracture fermée d’un membre : Le chien souffre, ne pose pas sa patte, a un aplomb osseux anormal
Que faire : Un toucher déclenche une souffrance et/ou un craquement, le chien essaye de mordre, immobiliser le membre et conduire le chien
chez un vétérinaire
Fracture ouverte : On voit l’os cassé
Que faire : Faire un pansement (antiseptique, attelle, bande VELPEAU) et conduire le chien, sans attendre, chez un vétérinaire
INTOXICATIONS (LES PLUS FREQUENTES) :
Par le META des tue-limaces : convulsions en état de tension maximum, salivation et mâchonnements
Que faire: pas de lumière, pas de bruit, faire vomir si possible et conduire chez un vétérinaire en urgence (injection d’antidote-sérums)
Par la STRYCHNINE (utilisée, notamment contre les renards) :crises convulsives, augmentation des réflexes
Que faire: pas de lumière, pas de bruit, conduire chez un vétérinaire en urgence (pour injection d’anesthésiques et de sérums)
Par les anticoagulants pour souris : animal anormalement pâle, vomissements de sang, saignements de nez, selles hémorragiques, hématomes
partout
Que faire : conduire le chien chez un vétérinaire (Vitamine K1, transfusion, traitement spécifique)
Par les médicaments :
Que faire: faire vomir si l’absorption est récente, injecter ou faire injecter l’antidote et les traitements puis suivre les conseils du vétérinaire,
aidé au besoin par le Centre National d’informations Toxicologiques au 04.78.87.10.40.
Par les produits ménagers
Que faire : Le vétérinaire administre un vomitif, sauf pour les intoxications provoquées par un produit caustique ou par un dérivé
d’hydrocarbures. Il peut décider un lavage d’estomac, un purgatif, une diurèse, etc
Par certaines plantes toxiques de la maison (10% des intoxications) : Dieffenbachia, Lierre, Philodendron, Houx ...
Que faire : administration de charbon végétal activé {Charbon Bellox) : 20 gr pour un chien de 10 kg, deux à trois fois par jour pendant 36 heures
Traitement spécifique
MORSURES :
Inconvénients: Elles s’infectent très souvent, elles peuvent transmettre la rage, le tétanos est toujours possible
Que faire: désinfecter et panser, conduire le chien chez un vétérinaire {parage de la plaie, suture, antibiotiques)
MORSURES DE SERPENTS :
Symptômes spectaculaires: Traces des crochets du reptile, gonflement et rougeur noirâtre de la région
Que faire : nettoyer la plaie à l’eau oxygénée ou avec de l’eau de Javel diluée, refroidir la zone mordue {glaçons, serviette mouillée), faire un
bandage compressif et mener le chien chez un vétérinaire
Il ne faut pas: s’affoler, inciser, cautériser, désinfecter à l’alcool, poser un garrot, essayer d’utiliser un Aspivenin
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